
Aménagements et gestion des espaces extérieurs

Certains aménagements sont réalisés suites aux contributions du Conseil de quartier, 
aux visites sur le terrain et aux rencontres des locataires et riverains. 
D’autres sont engagés à l’initiative de la Ville en partenariat avec la Métropole et le bailleur 
Lyon Métropole Habitat, et après expertise technique et arbitrage.

Un Conseil de quartier, c’est quoi ? 

Un espace de participation, un lieu privilégié 

d’apprentissage et d’exercice de la citoyenneté. 

C’est une instance de débat et d’expression qui

réunit des habitants, des acteurs locaux et la Ville 

et permet des échanges et le partage d’informations 

sur les projets du quartier. 

Il y a 6 Conseils de quartier à Bron.

Et l’assemblée de quartier ?

Une fois par an, le Conseil de quartier s’ouvre à tous. 

C’est l’occasion de partager avec tous les habitants du 

quartier sur les propositions et initiatives du Conseil de 

quartier mais aussi d’avoir un échange direct avec 

Monsieur le Maire sur le quartier et son actualité.

Accueil par Monsieur Djamel BOUABDALLAH, 
adjoint de quartier, avec les habitants 
membres du Conseil de quartier et Monsieur 
Jean-Michel LONGUEVAL, Maire de Bron, 
en présence des services municipaux et 
métropolitains et de Madame DUSSERRE 
Commissaire de police et de Monsieur 
LACOMBE, directeur d’agence LMH.

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

“PARILLY” 
DU 12 DÉCEMBRE 2017
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1. Secteur Sud UC4 et UC5

Les diagnostics partagés avec les Conseillers de quartier et les locataires des immeubles 
concernés ont abouti à diverses interventions et aménagements :
- Création du cheminement piéton vers l’école Saint-Exupéry
- Rénovation de tous les bancs à proximité de l’UC 4 et pose de bordures sur la pelouse pour 
éviter la traversée des véhicules
-  Rénovation prochaine des bancs sur l’UC5

UC4  en 2018 : amélioration les cheminements “piétons” sous les arbres et le débouché 
du parking arrière sur la rue Diderot seront étudiés. 
Dés le 1er trimestre, les habitants seront consultés lors de rencontres en pieds d’immeubles 
pour échanger avec eux sur les aménagements envisageables.  
L’objectif est de réaliser les travaux dans le semestre suivant.

- Rue du Quartier neuf : Pose de barrières et potelets sur les trottoirs, pour limiter les 
stationnements gênant aux abords du bar-café rue Léon Bourgeois.

JARDIN FLEURI 

Le projet se poursuit, toujours 
accompagné par la régie de 
quartier RIB ; il a cette année 
bénéficié d’une extension. 
Les jardiniers ont participé 
collectivement cet été à la 
réalisation d’une mosaïque à 
proximité des bacs. 
Le jardin est arrivé deuxième  
de sa catégorie au concours  
Bron en Fleurs cette année.
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FRESQUES  “LES JARDINS DU MONDE” 4 UC ET 4 CONTINENTS

Dans le cadre de l’atelier du jeudi, le projet d’embellissement des espaces extérieurs 
du sud du quartier se concrétise. Des fresques sont réalisées dans les passages 
traversants des UC 2 à 5, en concertation avec les habitants et autour du thème commun 
“Les Jardins du monde”. Ces créations sont financées par LMH et sont réalisées par des 
intervenants spécialisés avec le “Collectif Haut les murs”. 
La Ville soutient le projet et intervient sur l’éclairage public.
En amont, les éducateurs spécialisés de la Sauvegarde et des jeunes du quartier se sont 
impliqués pour la préparation des murs supports lors de plusieurs chantiers.

En Novembre 2017 : les deux fresques à l’UC2 sur le thème de l’Afrique et à l’UC3 sur l’Europe 
ont été réalisées.
Au printemps 2018, le projet s’achèvera par les réalisations à l’UC4 de la fresque sur le thème 
de l’Asie et à l’UC5 ce sera celui de l’Amérique.



2. Secteur Centre

Des aménagements de sécurité routière et de remplacement du mobilier urbain ont été 
effectués suite aux demandes des familles de l’UC6, relayées par des Conseillers de quartier :
- Ralentisseur ré-haussé rue Paul Pic secteur Genièvre, installation d’un banc et d’un pare 
ballon, à proximité du city stade et renouvellement des bancs à l’arrière UC 6A

En cours de réalisation : 
- la sécurisation des entrées du square Paul Pic et pose d’un panneau interdisant les jeux de 
ballons contre les habitations. 
- L’élagage des platanes sur le parking arrière de l’UC6 est prévu pour janvier.

À venir : 
- devant le collège Théodore Monod, la sécurisation des circulations piétonnes, notamment 
des élèves et des familles, avec la pose de barrières devant le gymnase Antoine Muguet
- Secteur Jean Jaures : La rénovation du réseau d’eau potable par Eau du Grand Lyon, au 
1er trimestre 2018 nécessite des modifications des sens de circulation pendant les travaux, les 
riverains sont informés par courrier.
- Secteur Paul Pic : Une consultation des habitants de la rue est prévue en lien avec 
les acteurs socio-éducatifs du quartier et le bailleur LMH afin de concevoir des actions 
d’amélioration du cadre de vie, des animations...

3. Secteur Nord

L’aménagement d’un jardin paysager sur le triangle Bender/Voillot/Progrès à proximité 
de la Médiathèque, est prévu et les réflexions collectives avec les habitants se 
poursuivent au sein de l’Atelier du jeudi.

Lancement, en janvier 2018, du programme de construction de 39 logements  par la 
Foncière Logement. La fin des travaux est prévue en 2019.
L’accès à ces logements est possible pour les brondillants du quartier mais relève du “locatif 
libre” ; ce patrimoine n’est pas celui de LMH. 

4. Sécurité routière, aménagements existants ou en cours

En complément des aménagements déjà présents dans le quartier, à savoir 3 coussins lyonnais, 
10 plateaux sur élevés et 2 ralentisseurs en enrobé ; d’autres ont été réalisés cette année 
notamment rue Paul Pic. De plus des coussins ont été installés rue de la Paix Ecole Anatole 
France dans le cadre de la création de la zone 30 des Essarts.
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Questions/Réponses : 
« Est-ce que des coussins lyonnais ou des ralentisseurs sont prévus à proximité du carrefour de 
la rue Jean Jaures et de la rue Salengro ?»  
Des traçages sont prévus après la période de chantier du réseau d’eau rue Jean Jaures. Par la 
suite une concertation permettra de déterminer les aménagements de limitation de la vitesse 
réalisables sur le secteur Jaures. 
Après avoir installé un radar pédagogique cet été, la Ville a demandé des comptages 
complémentaires à la Métropole. L’éventuel aménagement devra aussi prendre en compte les 
contraintes liées au passage des lignes de bus 24 et 79. 

Intervention de Madame la Commissaire de Bron :
Les habitants ne doivent pas hésiter à faire le 17 pour alerter la police nationale, tous les 
signalements sont conservés et précieux pour les forces de l’ordre soit pour une intervention 
immédiate soit pour des investigations ultérieures. Les appels au 17 peuvent aussi concerner 
les lieux de mécanique sauvage. Par ailleurs, les excès de vitesse sont déplorés dans toute 
l’agglomération et le civisme de chacun et le respect du code de la route sont à renforcer. 
La Ville dispose déjà de radars pédagogiques qui servent notamment à établir des statistiques 
de vitesse. En 2018 la police municipale sera équipée de jumelles radar, elles permettront 
d’augmenter les contrôles et par exemple, d’intervenir sur la rue Lionel Terray citée par les 
habitants comme une rue de « contournement rapide » dans le quartier.

5. Balade de l’arbre en ville / Nature en ville

L’objectif est de valoriser le patrimoine naturel brondillant. Compte tenu de l’intérêt 
de plusieurs Conseils de quartier pour ce thème, un projet, accompagné par les 
services des espaces verts de la Ville et de la Métropole, mettra en valeur les arbres 
remarquables du Centre ville et de Parilly. 

Concrètement ce projet va permettre la réalisation d’un guide et l’installation de panneaux 
d’information sur les arbres repérés, notamment dans le secteur entre la médiathèque et de 
l’avenue Camille Rousset. Ces balades seront prêtes au 
printemps 2018, à l’occasion des Printanières et le parcours 
mis en ligne sur le site internet de la Ville dans “Les Chemins 
des savoirs”.

>> Repérage des parcours en avril mai 2017
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6. Avancement projet Boutasse

L’opération est présentée 
par la Direction des services 
techniques de la Ville.
La Métropole a voté récemment  
le budget de cette opération inscrite 
à la Programmation pluriannuelle des 
Investissements 2014-2020.  
Les plans définitifs ne sont pas encore 
communicables et la Ville ne peut pas 
se substituer au maître d’ouvrage.
Il est prévu : la suppression de la 
bretelle Sud, la construction  
d’un mur anti-bruit à proximité des  
UC 8 et jusqu’au pont, la création 
d’un carrefour à feux  et d’un trottoir 
vers le Nord pour les piétons. 
A la demande de la Ville, la Métropole 
s’est engagée à assurer la continuité 
des itinéraires cyclables dans  
le secteur de la Boutasse, ce qui 
nécessitera le réaménagement du 
carrefour.
La Ville a demandé à la Métropole de présenter aux Brondillants les nouveaux plans d’aménagements.

7. Point d’avancement sur le relogement UC1

Cette opération pilotée par Lyon Métropole Habitat est programmée sur 3 ans.
Au 31 octobre 2017 : 52 % des ménages habitant l’UC1 ont été relogés (146 sur 281)
plus de la moitié des ménages relogés à Bron - 76 ménages
37 relogements dans les communes voisines et 22 à Lyon
à cette date, 51 % des ménages relogés hors des quartiers politique de la Ville
Une prochaine réunion avec les habitants de l’UC1 est prévue en février 2018
Compte tenu de l’état du bâtiment UC1, LMH rencontre des difficultés pour garantir des 
conditions techniques satisfaisantes (fuites, chauffage…) néanmoins l’agence de Bron 
maintient des moyens de gestion significatifs et assure la sécurisation de tous les 
locaux vides.
Concernant le dysfonctionnement du chauffage collectif constaté en cette fin d’année : 
LMH déplore cet état de fait et a rappelé à son  prestataire, Dalkia, ses obligations.
En attendant, l’agence LMH propose aux locataires concernés des convecteurs et la prise en 
charge des consommations électriques générées au vu des factures.

Question/Réponse : 
« Au 16 Paul Pic l’ascenseur ne fonctionne pas bien » « Les portes d’entrée battent et font du 
bruit, à quand la mise sous digicode des allées à UC6? »  
Réponse de LMH :  la demande est légitime mais à ce jour, compte tenu du contexte financier 
des bailleurs sociaux, les budgets ne sont pas débloqués.
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8. L’orchestre à l’école

Cette action est conduite à l’école Saint-
Exupéry avec l’École de musique de la 
Glaneuse, l’Éducation Nationale,  
la Ville de Bron, l’association l’Orchestre  
à l’École.
Un instrument est mis à disposition de 
chaque élève de CE2 et chaque jeudi, 
un atelier de pratique instrumentale et 
d’orchestre est proposé. 
Les instruments ont été remis aux enfants 
lors d’une cérémonie à la Médiathèque Jean 
Prévost en présence des parents le  
9 novembre 2017.

9. Renouvellement des Conseils de quartier en 2018

La Ville de Bron va lancer le renouvellement des Conseils de quartier pour 3 ans. 
L’objectif est de partager l’expérience acquise et de poursuivre certains projets collectifs  
avec celles et ceux qui ont exprimé leur souhait de renouveler leur engagement, tout en 
apportant de nouvelles énergies et propositions. 
Pour chaque Conseil, il y aura donc un renouvellement d’au moins un tiers des habitants  
et le collège des représentants associatifs sera mis à jour.
Début février jusqu’à mi-mars : appel à volontaires auprès des habitants et rencontres 
organisées sur chaque quartier. 

Printemps 2018 : constitution et installation des collèges d’habitants et acteurs locaux  
des 6 conseils. 


